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which q = a whoie number 0-15; m and n = a whole number 1-50 and p a

whole number 0-2000; (II) in which R4 = 1-6 C linear or branched alkyi
radical or phenyl; R5 = 6-22 C linear or branched alkyi; R'F -

-(CF2)s-CF3 in which s = whole number 0-15 and t = a whole number
1-2000.

USE - (I) and (II) are useful in the formulation of make-up and
dermatological preparations such as skin care and moisturising creams,
lipstick, foundation, nail varnish, etc.

ADVANTAGE - After application, the preparations containing (I) or

(II) form uniform continuous films with good moisture resistance and
presenting a good balance between durability and ease of removal. The
(I) and (II) also act as lubricants and binders having good cosmetic
properties
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(54) Composition cosmetique ou dermatologique contenant au moins una silicone fluoree a

ehafne alkyle

(57) Composition cosmetique ou dermatologique

La composition contient en tant qu'mgredienl au moins une alkyteilicone fluoree repondant a I'une des formulas

(I) et/ou (II) suh/antes

:
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dans laquelle :

R, et R', representent independamment un radical alkyle, tineaire ou ramifie. ayant de 1 a 6 atomes de carbone,

ou un radical ph6nyle, Rg repr6sente Rv -OH. ou -(CH2)rRF . 1 6tant un nombre entier allant de 0 a 10, R, repr6sente

un radical alkyle, lineaire ou ramifie, ayant de 6 a 22 atomes de carbone, Rp repr6sente un radical de formula -(CFj),,-

CF3 , q etanl un nombre entier allant de 0 a 1 5. m et n reprdsentent un nombre entier allant de 1 a 50, et p represents

un nombre entier allant de 0 a 2000,

(ID

O dans laquelle R4 represente un radical alkyle, lineaire ou ramifie, ayant de 1 a 6 atomes de carbone. ou un radical

h- phenyle. R5 represente un radical alkyle, lineaire ou ramifie, ayant de 6 a 22 atomes de carbone, R'F represente un
CO radical de formule •(CF2)S-CF3, s etant un nombre entier allant de 0 a 15. et 1 represente un nombre entier allant de 1

ro
a 2000.O

a
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Description

Lapr6sente invention a pour objet une composition, cosmetiqueoo dermatologique. contenant une silicone fluoree

a chaine alkyle en tant qu'ingredieni capable den ameliorer diverses propnetes essentielles.

On a deja propose ('utilisation de composes fluores dans des composilions cosmetiques pour leurs propri6t6s

filmogenes. ainsi que pour leurs propnetes de douceur et de r6manence a I'eau.

Amsi
:
ila6t6decrit dans EP-390206 et EP-494412, ('utilisation de polymeres hydrocarbones perfluores dans divers

types de compositions cosmetiques Toutetois
; ces polymeres hydrocarbones perfluores presentent un spectre de

compatibilite chimtque, notamment avec les corps gras, relatrvement restreint, limitant ainsi le choix des matures

premieres avec lesquelies ils peuvent etre associes, et la nature des compositions les contenant. De plus, its ne peuvent

etre presents qu'en proportion relativement laible dans les compositions cosmetiques.

II a egalement 616 propos6 dans JP-7-103582 et JP 2-295913, rutilisation de silicones fluor6es dans des compo-

sitions cosmetiques mais celles-ci pr6senteni egalement des spectres de compatibilitd relativement restreints. limitant

de meme le chorx des ingredients avec lesquels ils peuvent etre associes, ainsi que les proportions dans lesquelies

ils peuvent etre presents dans les compositions.

On a maintenant decouvert qu'une famille particuliere de silicones fluorees. a savoir des silicones (luor6es, a

chaine alkyle en Cg-C^ (ci-apres designees par alkylsilicones fluorees), presentait des propriates interessantes en

vue dun usage cosmetique ou dermatologique Les alkylsilicones fluorees peuvent etre notamment de Pons agents

filmogenes conduisant. apres application, a la formation dun film a la fois homog6ne, continu, remanent a I'eau, et

presentant en outre un excellent compromis entre sa durabilite et sa facilite tfelimination Les alkylsilicones fluorees

des compositions selon rinvention constituent egalement des agents de lubrification ainsi que des agents liants tres

satisfaisants.

De plus, ces alkylsilicones fluorees pr6sentent un spectre de compatibilite beaucoup plus 6tendu que ceux des

compos6s fluores tels que les silicones fluorees et les perfluoro6thers decrrts dans fart ant6rieur, ceci permetiant de

r6aliser des compositions a raide de substances qui ne pouvaient fitre utilisees jusqu'a present.

Elles peuvent en outre etre introduites dans les compositions en une proportion plus importante sans pour autant

en aflecter leur homogen6it6 et leurs autres propri6t6s mais tout au contraire les ameliorer.

La presente invention a done pour objet une composition cosmetique ou dermatologique contenant en tant qu'in-

gredient au moins une alkylsilicone fluoree r6pondant a I'une des formules (I) et/ou (II) suivantes

:

f
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dans laquelle

:

Rt et R', repr6sentent ind6pendamment un radical alkyle, lineaire ou ramifi6, ayant de 1 a 6 atomes de carbone

ou un radical ph6nyle,

R2 repr6sente R,, -OH, ou -(CHg^RF. J 6tant un nombre entier allant de 0 a 10.

R3 represente un radical alkyle. lineaire ou ramifie. ayant de 6 a 22 atomes de carbone,

RF represente un radical de formula -<CF2 )<}
-CF3

r q 6tant un nombre entier allant de 0 a 10,

m et n repr6sentent un nombre entier allant de 1 a 50, et

p represente un nombre entier allant de 0 a 2000.

55
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dans laquelle

.

R„ represenie un radical alkyle, lineaire ou ramifie. ayani de 1 a 6 atomes de carbone. ou un radical phenyle.

R5 represente un radical alkyle. lineaire ou ramifie. ayant de 6 a 22 atomes de carbone

5 R'F represenie un radical de formule '(CF2),-CF3. s etant un nombre entier allani de 0 a IS. et

t represenie un nombre entier allani de 1 a 2000

Selon un mode de realisation particulier des compositions cosmetiques selon I'invention falkylsilcone fluoree

repond a la lormule (t) dans laquelle

TO

R, . R", et Rj representent le radical methyle,

R
3
represente un radical alkyle lineaire ayant de 6 a 22 atomes de carbone.

m et n sont des nombres entiers allant de 1 a 20, et

q est un nombre entier allant de 1 a 13.

is

Selon un autre mode de realisation des compositions salon rinvention I'alkyteilicone fluoree repond a la lormule

(II) dans laquelle

:

R4 represente le radical methyle,

so Rj represente un radical alkyle lineaire. ayant de 6 a 22 atomes de carbone. et

s represente un nombre entier allani de 1 a 13.

Les alkylsilicones fluorees telles que definies ci-dessus sont des composes connus qui ont et6 decrits notamment

dans le brevet US-5,473,038.

2s Dans les compositions selon I'invention, Calkylsilicone fluoree telle que deftnie ci-dessus est generalement pre-

sents en une proportion allant de 0.1 a 99 % en poids, mais de preference de 1 a B0 % en poids par rappon au poids

total de la composition.

Selon un premier mode de realisation particulier des compositions seton ('invention, celles-ci sont anhydres et

comprennent une phase grasse en une proportion allant de 0.1 a 99,9 % en poids par rapport au poids total de la

30 composition, tadrte phase grasse contenant

:

(i) de 0,1 a 99,9% en poids, par rappon au poids total de ladite composition. d*une alkyteilicone fluoree de formule

(I) et/ou (II). et

(ii) de 0 a 99.8 % en poids par rapport au poids total de ladite composition, cfau moins un corps gras liquide, soiide

35 ou semi-solide

Ce ou ces corps gras peuvent etre choisis parmi les huiies. les cires, les gommes et/ou les corps gras.dits pateux.

A- Les huiies de la phase grasse peuvent etre d'origine minerale, animate, vegetate ou de synthese. celles-ci

pouvanl etre volatiles ou non a temperature ambiante.

40 Comme huile d'origine minerale. on peut citer notamment rhuile de parafiine et fhuile de vaseline

Comma huile d'origine animale, on peut citer notamment le squalane ou perhydrosqualene.

Comme huile d'origine v6getale. on peut citer notamment Itiuile cfamande douce, rhuile de calophylium. rhuile

de palme, fhuile tfavocat, rhuile de jojoba, rhuile de sesame, rhuile d"c4ive. rhuile de ricin et les huiies de germes de

cereaies telles que par example rhuile de germes de bid.

<s Comme huile de synthese, on peut citer notamment

:

(1 ) les esters de formula

:

SO
R6-COOR7

dans laquelle

:

Re represente le reste dun acide gras superteur ayant de 7 a 20 atomes de carbone et

SS Ry represente un radical hydrocarbon^ ayant de 3 a 30 atomes de carbone.

Parmi ces esters, on peut notamment citer : rhuile de Purcellm. le myristate de butyle. le myristate d'isopropyle,

le myristate de cetyle, le palmilate d'isopropyle. le stearate de butyle. le stearate dfiexadecyle. le stearate d'iso-

3



EP 0 887 073 A1

propyle. le siearate d'ociyle. le siearate d'isoceiyle, I'oleate de decyle le lauraie cfhexyle. fisononanoate d'isono-

nyle, les esters derives de I'acxte lanolique tels que le lanolate d'isopropyle ei le lanoiate rfisocetyle.

Comme auires fiuiles de synthese. on peut citer en outre I'isododecane I'tsohexadecane les polyisobut6nes

et le poryisobutene hydrogene ainsi que les acdtylglycerides. tes octanoates et decanoates de poiyalcools tels

5 que ceux de glycol el de glycerol, les ricinoieates tfalcools et de poiyalcools lets que cetui d'alcool ceiylique, le

dtcaprylate de propylene glycol et I'adipate de diisopropyle

:

(2) les aicools gras tels que I'alcool deque, ralcool linoieique. ralcool linolenique. ralcool isostearylique et

I'octyldodecanol

;

(3) les huiles de silicone telles que les poiydiorganosiloxanes lineaires 6ventuellement fonctionnalis6s, les poly-

io diorganostloxanes cycliques et en particulier les cyclotetra- et penta-dimethicones et les organopolysiloxanes lets

que des alkyl, alcoxy ou phenyl dim6thlcones et en particulier la phenyltrimeihicone
:

(4) tes huiles fluordes telles que les perfluoroalcanes et les perfluoropolyethers et les huiles hydrocarbon6es par-

tiellement tluorees

'$ B- Les cires de la phase grasse peuvent etre d'origine minerale, fossile, animate, vegetale. de synthfcse ou bien

encore etre des huiles hydrogenees ou des esters gras concrets a 25*C.

Parmi les ciresminerales. on peut citer notamment les cires micrccristallines, la paraffine. la vaseline et Iac6r6sine.

Parmi les cires (ossiles. on peut citer rozokerite et la cire de montan.

Parmi les cires d'origine animate, on peut citer la cire tfabeilles. le spermaceti, la cire de tanoline ainsi que les

20 derives issus de la lanoline tels que les aicools de lanoline. la lanoline hydrog6nee
:
la lanoiine hydroxytee, la lanoline

acetylee, les acides gras de lanoline et I'alcool de lanoline ac6tyl6.

Parmi les cires d'origine vegetale, on peut citer notamment la cire de candelliia. la cire de camauba, la cire du

Japon et le beurre de cacao.

Parmi les cires de synthese. on peut citernotamment leshomopolymdres d'ethyiene et les copolymers d'ethyiene

25 et d'un monomere repondant a la lormule :

CH
2
=CH-R

a (III)

30 dans laquelle

:

Re represente un radical alkyle ayant de 1 a 30 atomes de carbone, un radical aryle ou aralkyle.

Le radical alkyle ayaht de 1 a 30 atomes de carbone est de preference le radical methyte. ethyte. propyle. isopro-

pyle. butyls, decyle. dodecyte ou octadecyle.

On peut egalement utiliser les cires obtenues par synthese Fisher-Tropsch ainsi que les cires de silicone.

3S Parmi les huiles hydrogenees concretes a 25'C, on peut citer notamment Thuile de ricin hydrogdn6e, I'huile de
palme hydrog6n6e. le suit hydrog6n6 et rtiuile de coco hydrogen6e.

Parmi les esters gras concrets a 25*C, on peut citer notamment le mono-myristate de propylene glycol et le my-

ristate de myristyle.

Comme cires utilisables dans tes compositions selon I'invention, on peut encore citer I'alcool c6tylique, ralcool

40 stearylique. les mono-, di- et triglycerides concretsa 25"C, le monodthanolamide st6arique. la colophane et ses derives

tels que les abietates de glycol et de glycerol, les sucro-gtycerides et les oleates, myristates. lanolates, stearates et

dihydroxystearates de calcium, de magnesium, de zinc et tfaluminium.

C- Les corps gras de type pateux peuvent etre d'origine min6rale, animate, v6g6tale ou de synthese.

Parmi les corps gras pateux. on peut citer notamment les esters de synthese tels que le propionate d'arachidyle,
45 le polytaurate de vmyle, tes cires de polyethylene et tes organopolysiloxanes tels que tes alkyldimethicones. tes al-

coxydimethicones ou les esters dimethicones.

Des difierents corps gras 6num6res ci-dessus. on utilise de preference selon I'invention les suivants

:

(1) Parmi les huiles : risododecane, le poJyisobutene hydrogene. le squalane. risononanoate tfisooonyle, tes cy-
50 clomethicones tetles que les cyclotetra- el pentadimethieones et la ph6nyltrimethicone

;

(2) Parmi les cires

:

(i) les homopolym6res d'ethyiene ayant une masse moleculaire moyenne en poids compose entre 200 et 1 000

et notamment ceux commercialises sous les denominations de 'Polywax 500' et 'Polywax 655' par la Socidte
ss BARECO.

(ii) les copoymeres d'ethyiene et d'au moins un monomere de formule (III) dans laquelle le radical Rg repre-

sente un radical methyle, 6thyle, isopropyle, butyle. dodecyleou octadecyle. cescopolymeres ayant une mas-

4



EP0 887 073 A1

se moleculaire moyenne en poids comprise entre 200 ei i .000 Parmi ceox-ci. on peut citer les copolymeres

Ethylene-propylene tels que ceux commercialises sous les denominations de 'Petrolite CP-7* et 'Petrolrte CP-

12' par la Societe 8AP.ECO. et les copolymeres ethylene-hexene tels que ceux commercialises sous les

denominations de 'Petrolite CH-7' et "Petrolrte CH-12* par la Societe BARECO.

s - (iii) les cires microcrisiallines et ('ozokerite,

(rv) la are d'abeilles :

(3) Comme corps gras pateux. le propionate d'arachidyle

to Les compositions anhydres salon I'invention peuvent bien entendu contenir en outre un ou plusieurs additils ou

adjuvants cosmetiques ou dermatologiques conventionnets.

Ces compositions anhydres peuvent se presenter sous differentes formes telles que notammem sous la forme

d'un gel huileux, de produits sol ides tels que des poudres compactees ou coulees, ou bien encore de sticks tels que

par exemple des rouges a levres.

is Lorsque les compositions selon I'invention se presentent sous forme d'un get huileux, elles contiennent gen6ra-

lement, outre les constituants definis precedemment. un gElifiant huileux.

Parmi les gelifiants huileux, on peut notamment citer les esters metalliques tels que le stearate de pofyoxyalumi-

nium et ITiydroxystearate cTaluminium ou de magnesium, les esters rJacide gras et de glycol, les triglycerides, les

melanges d'alcools gras. les derives de cholesterol et en particulier rhydroxycholestaroi, et les mineraux argileux gon-

20 flants en presence cfrtuile et en particulier ceux appartenant au groupe des montmorillonites.

Les gelifiants huileux peuvent etre presents en une proportion tr6s variable selon la texture des compositions

recherchee. Toutefois, dans la plupart des cas, its sont presents en une proportion allant de 0,1 a 30% en poids par

rapport au poids total de ta composition.

Ces compositions anhydres selon rinvention peuvent etre utilis6es notamment comme produits de soins, de net-

25 toyage, de demaquillage ou de maquillage.

Lorsqu'elles se presentent sous forme de produits de maquillage, elles peuvent etre en particulier des fonds de

teint. des mascaras, des eyeliners, des rouges a levres. des fards a paupieres ou a joues. Ces compositions sont

genEralement colorees et contiennent alors en tant qu'adjuvants cosmetiques. des colorants et/ou des pigments bien

connus dans le domaine des produits de maquillage.

30 Selon un deuxieme mode de realisation des compositions selon rinvention. celles-ci sont des dispersions sous

forme d*une Emulsion aau-dans-l*huile (E/H) ou huile-dans-l'eau (H/E). stable, qui sont essentiellement constitu6es (i)

d'une phase grasse en une proportion allant de 0, 1 a 50 % en poids par rapport au poids total de la composition, ladite

phase grasse contenant une alkylsilicone fluoree de formule (I) et/ou (II) telle que definie ci-dessus en une proportion

allant de 0.1 a 50 % en poids par rapport au poids total de la composition, (ii) dune phase aqueuse en une proportion

3S allant de 50 a 98.9 % en poids par rapport au poids total de la composition, et (iii) d'au moins un agent emulsionnant

en une proportion allant de 1 a 10% en poids par rapport au poids total de la composition sous forme d*6mulsion.

On a constate que contrairement aux huiles fluorees utiltsees anterieurement. les alkylsilicone fluorees de formule

(I) et/ou (II) permettaient rfobtenir des emulsions de tres bonne stabilite dans le temps et ceci quelles que soient tes

conditions de stockage.

*o Comme agent emulsionnant ou tensioactif pouvant 6tre utilise dans tes compositions selon I'invention du type

emulsion E/H ou H/E, on peut citer notamment tes agents tensioactifs silicones, et en particulier ceux appartenant a

la familte des alkyl- ou atoxydimethicone copotyote. Parmi les alkyI- ou alcoxydimeihcone copofyols. on peut citer

notamment les composes rEpondant k la formule generate suivante

:

so

CH3

CH
3
-iio-

CH-

r

1
iO

«|h2 )3

|_0- (C2H40^- (C3H6CHyRj

CH-

SiO- (IV)

CH-

dans laquelle

:
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R est un aiome d'hydrogene. un alkyle en C,-C, 6 un alcoxy ou acyle.

R' est un radical alkyle ou alcoxy en C8-C22.

u = 0 a 200

v = 1 a 40.

S W r i a 100,

le poids moleculaire du radical

10 -O- (C2H40*T- (C3H6Ofy-R

etant de 250 a 2000, x et y 6lanl chotsis de telle sorle que le rapport en poids des groupes oxyethyfene/oxypropylene

sort compris entre 100:0 et 20:80.

'5 Parmi les produits du commerce pouvant contenir tout ou partie des alkyldimethicones copotyols utilisables seton

I'invention, on peut citernotamment ceux vendus sous les denominations de "Abil WE09*. "Abil EM90* ou *Abil WS06*
par la Socidte GOLDSCHMIDT, de *Q2 5200' ou *Q2 3225C* par la Sociale DOW CORNING et de "216 1138* par la

Soci6l6 GENERAL ELECTRIC.

Ces emulsions se presentent de preference sous forme de cremes et peuvent Stre utilisees comma produits de
20 soin. de nettoyage ou de maquillage.

Eiles peuvent en outre constituer des produits de protection de la peau centre divers types degression grace a

I'excellente qualite du film forme par ralkytsiJicone fiuoree de formule (I) et/ou (II) apres application. Les compositions

selon invention peuvent egalement constituer d'excellents produits solaires torsqu'on y introduit des Ultras solaires

UVA et/ou UVB et/ou des pigments de taille nanometnque.

« Lorsque ces compositions sont des produits de maquillage. celles-ci peuvent Stre notamment des londs de teint

contenant akjrs en une certaine proportion des pigments et/ou des colorants.

Les compositions selon finvention, qu'ettes soient du type anhydre ou sous forme de dispersion, presentent d"ex-

cellentes proprietes cosmetiques teiles que notamment une meilleure facility cfapplication, une grande douceur et

conduisent a I'obtention d'un maquillage homogene.
so Ces compositions de maquillage presentent par ailieurs une excellente resistance au transfer! vers un support

autre que celui sur lequei elles ont 6te appltquees. Par transfert. on entend le deplacement dune fraction de la com-
position par contact avec un autre support. qu*il soil de meme nature ou de nature diffdrente. Cette propriety est bien

entendu particulidrement rnteressante lorsque les compositions sont fortement cotor6es. Par exemple, lorsque les

compositions de maquillage sont des fards a paupieres, des eye-liners ou des mascaras, cette propriete evite un
35 transfertdes compositions sur les mains par frottement ou par contact de celles-ci avec les yeux. Pour les compositions

sous lorme de rouges a levres, cette propriete permet de limiter le transfert du rouge a. levres sur les mains ou encore

sur les joues d'une autre personne. Par ailieurs, cette propriete permet egalement d'eviter de tacber les serviettes de

table, et de laisser des empreintes sur les verres. tasses et autres.

Lorsque les compositions selon "invention sont des foods de teint. cette propriete permet notamment de prevenir

+o le transfert du fond de teint sur les cols des chemisiers et d'eviter ainsi de les tacher.

Selon un troisieme mode de realisation des compositions selon rinvention, celies-ci sont sous lorme de produits

pour les ongles tels que des vernis a ongles ou des produits pour les soins des ongles comprenam une alkylsilicone

fiuoree de formule (I) et/ou (II) telle que definie preeddemment en une proportion allant de 0,1 a 99.9 % en poids par

rapport au poids total de ta composition.

45 De preference, selon ce mode de realisation, les compositions sont sous forme de vemis a ongles et contiennent

:

(i) une alkylsilicone fiuoree de formule (I) et/ou (II) en une proportion allant de 2 6 40 % en poids par rapport au
poids total du vemis,

(ii) un systdme servant pour vemis, et

50 - (in) une substance filmogene.

Selon ce mode de realisation, le systeme sorvant du vemis est gen6ralement present en une proportion allant de
55 a 90 % en poids par rapport au poids total du vemis.

Bien que le systfcme sorvant puisse fitre du type aqueux. celui-ci est de preference constrtue par un melange de
ss divers sotvants organiques volatiles. ceci en vue d'obtenir des temps de s6chage relatrvement courts.

Parmi ces sotvants. on peut citer faoetone, "acetate d*6thyle. I*ac6tate de butyle, racetate de methoxy-2 6thyle,

la methyl-ethyl-cetone. la methyMsobutyt-cetone, Tacetate de methyls. Tacetate cfamyle et I'ac6tate cfisopropyle.

Le systems sorvant peut comprendre egalement un diluant qui est de preference un hydrocarbure. Iin6aire ou

6
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ramilie. sature. tel que I'hexane ou roctane
:
ou encore un hydrocarbure aromaiique tel que le toluene ou le xylene

dans une proportion allant generalement de 10 a 35% en poids par rapport au poids total du verms Le systeme sotvant

peul egalement mclure d'aulres solvams volatiles lelsque rethanol. le n-butanol, le n-propanol. I'isopropanol oo leurs

melanges.

s Outre I'alkylsilicone fluoree de formule (I) et/ou (II). la composition selon rinvention peut egalement comprendre

une substance filmogene. Cette substance filmogene est g6n6ralement presente en une proportion ailant de 5 a 35

% en poids par rapport au poids total du vernis. Parmi ces substances fiimogenes, on peul crter les nitrocellutoses du
type *RS* ou 'SS* et en paritculier la nitrocellulose type 1/4 seconde RS. la nitrocellulose type 1/2 seconde RS. la

nitrocellulose type 1/2 seconde SS et la nitrocellulose type 3/4 seconde RS. Comme substance filmogene. on peut

>0 6galement utiiiser selon Invention des derives polyvinyliques tets que le butyrale de poryvinyle

Comme autre substance filmogene, on peut utiiiser seton rinvention des derives cellulosiques diflerents de la

nitrocellulose, des polym6resoucoporym6resacryliques, des resines dutypeacrylique, styrenique, aery tale -sty r6nique

et vinylique. des copolymeres vinyliques, des potymeres polyesters, des r6smes du typearyl-sultonamide et des resines

alkydes.

is Les vernis selon ('invention peuvent egalement contenir un agent plastifiant qui est generalement present en une

proportion allant de 5 a 20% en poids par rapport au poids totaldu vernis. Les agents ptastiftants pefmettent de regler

la flexibility du film sans affaiblir sa resistance oo sa force physique. Parmi les agents plastifiants, on peut citer le

phosphate de tricr6syle. le benzoate de benzyle, le phosphate de tributyie, I'acetyl rkinoieate de butyle. le citrate de

triethyle. racetyl citrate de tributyie. le phtalate de dibutyle et le camphre.

Les produits pour les ongles selon rinvention peuvent 6tre sort incolores sort cotores. Lorsqu'its sort colores, tls

contiennent alors des pigments et/ou des colorants bien connus dans le domatne des vernis a ongles.

Selon un quatrieme mode de realisation particulier des compositions selon rinvention, eel les -ci soot des compo-

sitions capillaires contenant dans un vehicule cosmetique choisi parmi les solutions ateooiiqges et hydroalcooliques,

au moins une alkylsiiicone fluoree de formule (I) et/ou (II) telle que definie pr6c6demment en une proportion allant de
2$ 60 a 99.5 % en poids par rapport au poids total de la composition.

L'alcool est de preference rethanol ou risopropanot, generalement present dans les solutions hydroalcooliques

en une proportion allant de 60 a 99.5 % en poids par rapport au poids total.

Ces compositions capillaires sous forme de lotions a pulveriser ou encore rfaerosote s'appliquent facilement et

torment un film conttnu et homogene, permettant un gainage Iras satisiaisant des cheveux, qui s'elimine neanmoms
30 facilement au shampooing Les compositions capillaires selon ('invention peuvent en outre contenir divers additifs et

ingredients utilises dans le domaine du traitement des cheveux tels que notamment des filtres UV. et constftuer ainsi

des compositions destin6es notamment a proteger les cheveux leints des effets n6fastes du soleil.

Bien qu'il aft 616 fart reference ci-dessus plus particulierement a. des lotions, les compositions capillaires selon rinven-

tion peuvent egalement se presenter sous forme tfemulsions Muictes permettant une bonne impregnation de la chevelure.

35 Les compositions selon rinvention, telles qu'elles viennent d'etre decrites ci-dessus, peuvent contenir en outre un

ou plusieurs adjuvants cosm6tiques conventionnels tels que des vitamines. des hormones, des agents antioxydants.

des conservateurs, des charges, des pari urns, des 6paississants. des agents hydratants, des agents humectants, des
polymeres anioniques. non-ioniques ou amphot6res, ou des actifs cosm6tiques ou dermatologiques.

Parmi ces adjuvants, les charges sont generalement pr6sentes dans les produits de maquillage ou de soins ou
*o dans les produits dermatologiques en une proportion maximum rfenviron 99,9 % en poids par rapport au poids total

de la composition.

Ces charges, sous forme de poudres tr6s fines, peuvent 6tre tforigine naturelle ou synthetique. Parmi celtes-ci.

on peut notamment crter

:

*s a) les poudres minerates telles que le talc, le kaolin, le mica, la silice, les silicates. I'aiumine, les zeolites. i"hy-

droxyapattte. la s6ricite, le dtoxyde de titane. les mcatitanes. le sulfate de ban/urn, roxychlorure de bismuth, le

nitrure de bore et les poudres metalliques telles que la poudre rfalummium

;

b) les poudres v6g6tales telles que les poudres rfamidon de mais. de Iroment ou de riz

:

c) les poudres organiqiies telles que les poudres de nylon, de potyamide, de poryesler. de porytetrafluoroethyldne

so ou de polyethylene.

Ces diff6rentes poudres peuvent en outre 6tre enrob6es par exemple par des sets metalliques d'acides gras, des

acides amines, de la lecithine, du collagene, des composes silicones, des composes fluores, ou par tout autre enrobage

usuel.

SS Outre les charges, les colorants et pigments entrant egalement non seulement dans les compositions de maquilla-

ge anhydres ou sous forme de dispersions mais egalement dans les vernis a ongles. Les colorants et/ou pigments

sont g6n6ralement presents en une proportion maximum rfenviron 40% par rapport au poids total de la composition.

Dans les rouges a I6vres. la proportKXi en au moins un colorant et/ou pigment est generalement rfenviron 0.1 a
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15 % en poids par rapport au pokJs total du rouge a levres

Parmi ies colorants des produits de maquillage et notamment des rouges a levres. on peut crier les derives d'eosme
tels que le D&C Red n' 21 et les derives de fluoresceme halogenes (els que le D&C Red n'27. le D&C Red Orange
n"5 en association avec le D&C Red n'21 et le D&C Orange n°10.

s Parmi les pigments qui peuvent etre mineraux ou organiques ou encore des laques metalliques on peut citer le

dioxyde de wane. I'oxyde de ztnc, le D&C Red n»36 et le D&C Orange n'17. les laques de calcium de D&C Red n*7.

11 , 31 et 34. la laque de baryum de D&C Red n° 1 2, la laque de strontium D&C Red ri° 1 3. les laques d'alummium de
FD&C Yellow n°S

: de FD&C Yellow n"6
:
de D&C Red n 8

27. de D&C Red n'2l, de FD&C Blue n°l. les oxydesde ler,

le violet de manganese, roxyde de chrome et le bleu tfoutremer.

W Parmi les pigments des verms a ongles les plus employes, on peut citer les D&C Red n* 8. 10. 30 el 36. les laques

de baryum des D&C Red n°6
i
9 et 1 2, les laques de calcium des D&C Red n'7, 11 , 31 et 34, la laque de strontium du

D&C Red n°30 ainsi que le D&C Orange n*17 et le D&C Blue n°6.

Les vemis a ongles peuvent egalement contenir du dioxyde de titane en vue rfimpartir aux vemis une certaine

opacite ainsi que certaines substances iridescentes telles que la guanine et des produits permettant d'eviter la sedi-

>s mentation des pigments tels que des argiles de montmorillonite modrftees comme par exemple la Bentone 27, la

Bentone 34 ou la Bentone 38.

L'inveniion sera maintenant iilustree par les different exemples su wants dont les quantites sent exprimees en potds.

EXEMPLE 1 : fiouqe a levres resistant au translert

20

On prepare un rouge a levres en procedant au melange des ingredients suivants

:

Phase A

25 - Alkylsilicone fluoree (a) 20 g
Propionate d'arachidyle 9 g
Hornopolymerecfetriylene commercialise sous la denomination de"Polywax500"parlaSocieteBARECO 16 g

Phase B
30

Cyclotetradimethicone commercialisee sous la denomination de "Dow Corning 244 Fluid" par la Societe DOW
CORNING 46 g

Phase

C

35

Pigments 9 g

Ce rouge a levres est prepare par chautfage des ingredients de la Phase A a une temperature d"environ 9S*C.
Apres fusion complete, on ajouie les pigments (Phase C) puis, a 60°C. la Phase B. On homogeneise ensuite a raide

*o d'une turbine de type Moritz a la vitesse de 3 000 t/mn. On peut alors couler le melange homogene obtenu a 85°C
dans des alveoles pour rouges a levres.

Apres retroidissement, les rouges a levres sont retires des alveoles.

Les rouges a levres obtenus s'appliquent tres lacilement sur les levres. auxquelles ils conferent une tres grande
douceur. Les rouges a levres, apres application pr6sentent en outre une excellente tenue, e'est-a-dire une excellente

« resistance a Tusure. De plus, ils possedent une bonne resistance au transfer!.

EXEMPLE 2 : Rouge a levres resistant aux transfert

Ce rouge a levres est obtenu salon <e memo mode operatoire que celui decrit a rexemple 1 a partir des phases
so suivantes

:

Phase A

Alkylsilicone fluoree (b) 20 g
55

(a) Alkylaiioona ftuwaa do tarmute <l) dan* taquale R, . R', at Rj r»pc*«emem tin radical methyta. R3 repniaanla un racSeal alkyt* tneaira ayanl 16
atomaa da Cartxxw. RF ropraaanla HCF2)a, • CF3. a. act agal a 5. rn. n at p aont reapactivamaflt agaux a 1 0. 20 at SO.

(b) ABcyrriicofle fluoree da formula (II) dans taquaCle R«, rapresanM un radical roelhyle. Rs repraaanla un radical alkyie Imaaira ayanl 16 atomea de
earbooa. Ry rapraaanM -<CF2)g

- CF 3« IM agal a 1

.

8
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Propionate d'arachidyle 9g
Homopofymere Methylene commercialise sous la denomination de "Polywax 500" par la Societe BARECO 16 g

Phase

B

S

• Cyclotetradimethicone commercalisee sous la denominai ion de "DOW CORNING 244 fluid* par la Societe DOW
CORNING 46 g

Phase C
TO

Pigments 9 g

Ce rouge a levres qui se differencie du precedent par la nature de ralkylsilicone fluoree presente d'excelientes

proprietes de tenue et de contort.

is

EXEMPLE 3 : Rouge a fevres resistant au transtert

Seton la methode conventionnelle de preparation des rouges a levres on a precede au melange des differents

ingredients suivants :

20

Alkylsilicone fluoree (idem exemple 1 ) 8 g
Potyisobutene hydrogene 28 g

Polybutene 10 g
Malate de ditsostearyle 5 g

« - Octyldodecandi 5 g
Lanoline oxypropylenee a 5 moles d 'oxyde de propylene 5 g
Hectorrte modifiee (Bentone) 0,8 g
Homopotymered'fithylene commercialise sous la denomination de 'Porywax 500* par la SocieteBARECO 1 1 g

Stearate d'octacosanyle 4 g
30 . Huile de coco hydrogenee 5 g

Polydimethytsitoxane (5 est) 9,54 g
Pigments 8.66 g

Le rouge a levres obtenu presents une grande douceur a rapplication et conduit a I'obtenton sur les levres d*un

35 film leger, confortable et non gras.

EXEMPLE 4 : Fond de teint

On prepare un tond de teint sous forme cfune emulsion eau-dans-rhuile (E/H) a I'aide des ingredients suivants :

40

Phaseqrasse A

Isoslearate de poty 4-glyceryle et cetykJimdthicone coporyol et laurate o"hexyle commercialise sous la denomina-

tion de 'Abil WE09* par la Societe GOLDSCHMIDT 5 g
<s - Alkylsilicone fluoree (idem Exemple 1) 15 g

Pigments (oxyde de fer et dioxyde de titane) enrobes par des porydimethylsiloxanes 7 g

Phase aqueuse B

SO . Conservateurq.s.

Eau q.s.p 100 g

Cotie emulsion E/H est obtenu e en dispersant les pigments dans la phase grasse a temperature ambiante. On y
incorpore ensurte sous agitation, a I'aide tfune turbine de type Moritz, a la Vitesse de 3.000 tAnn, la Phase aqueuse B.

ss

EXEMPLE S

;

On prepare un vernis a ongles nacre a I'aide des ingredients suivants

:

9
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Nitrocellulose 12 g

Resine alkyde 5 g

Acetyl citrate de tnbutyle 3 g

Alkylsilicone fluoree (idem Exemple 1) 3g
5 - Alcoot isopropylique 8 g

Hectorile 1 g
Pigments nacrants 0.5 g

- Acetate tfethyle/Acetate de butyle q.s.p 100 g

to ce vemis est obtenu sous tone agitation et sous pression en dispersant Ittectorite dans une part ie de nitrocellulose

et le melange des acetates puis on ajoute le reste des ingredients.

Revendlcatlons

1. Composition cosmetique ou dermatologique caracterisee par le fart qu'elle contient en tant qu'ingredient au moins
une alkylsilicone fluoree r4pondant a Tune des (ormules (I) et/ou (II) suivantes

:

25

(i:

dans taquelle

:

30 R, et R", representent independamment un radical alkyle. lineaire ou ramifie, ayant de i a 6 atomes de car-

bone, ou un radical phenyle,

R2 represente R
t , -OH. ou -(CH^Rf. 1 6tant un nombre entier allant de 0 a 10.

R3 represente un radical alkyle. lineaire ou ramifid. ayant de 6 a 22 atomes de carbone.

RF represente un radical de lormule -<CF2)q-CF3 . q etant un nombre entier allant de 0 a 15.

3S m et n representent un nombre entier allant de 1 a 50, et

p represente un nombre entier allant de 0 a 2000.

(II)

dans taquelle

:

so

Rj represente un radical alkyle, lineaire ou ramifie. ayant de 1 a 6 atomes de carbone, ou un radical phenyle,

Rs represente un radical alkyle. lineaire ou ramifie. ayant de 6 a 22 atomes de carbone.

R'F represente un radical de lormule -{CF2),-CF3, s etant un nombre entier allant de 0 a 15. et

t represente un nombre entier allant de 1 k 2000.

2. Composition selon la revendication 1 . caracterisee par le fait que ladite alkylsilicone fluoree repond a la lormule

(I) dans taquelle

:

55

Rj, R", et R2 representent le radical methyle,

R3 represente un radical alkyle lineaire ayant de 6 a 22 atomes de carbone,

m el n sont des nombres entiers allant de 1 a 20. et

10
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q esi un nombre enner allant de 1 a 13

3. Composition selon la revendication 1. caracl6risee par (e (ail que ladiie alkylsilicone fluoree repood a la lormule

(il)dans laquelle

5

R4 represente le radical m6thyle,

R5
represente un radical alkyle lineaire ayant de 6 a 22 atomes de carbone el

s represente un nombre entier allant de 1 a 13.

10 4. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes. caractensee par le lait que ladite alkylsili-

cone fluoree est presente en une proportion altant de 0,1 a 99 % en poids par rapport au pods total de la compo-

sition.

5. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caract6risee par le (ait que ladite composi-

»s lion est une composition anhydre contenant one phase grasse en une proportion allant de 0.1 a 99,9 % en poids

par rapport au poids total de la composition, ladite phase grassa contenant

:

(i) de 0,1 a 99,9% en poids par rapport au poids total de la composition, dune alkylsilicone fluoree de formule

(I) et/ou (II). et

20 - (ii)deO a 99,8% en poids par rapport au poids total de la ccnipcsiticxn tfaumoinsun corps gras liquide. solide

ou semi-solide.

6. Composition selon ta revendication 5, caractarisee par le fait que ledit corps gras est choisi dans la groups constitue

par I'isododecane. le pofyisobutene hydrog6ne, le squalane. fisononanoate d'isononyle. tes cyclotetra- et penta-

ds dimethicones, la phenyttrimethicone. les homopolymeres tfethylene, les copolymeres tfethylene et d*au moins un

monomere repondant a la formule (III) suivante

:

CH
2
=CH-Re (III)

30

dans laquelle

:

Ra represente un radical alkyle ayant de 1 a 30 atomes de carbone. un radical aryle ou aralkyle,

lesdits homopolymeres et copolymeres ayant une masse moleculaire moyenne en poids comprise entre 200
35 et 1000.

les cires microcristallines. rdzokerite, la cire rfabeilles, la cire de candelilla et le propionate tfarachidyle.

7. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisde par le fait qu'elle se presente

sous la forme o*un gel huileux. 0"une poudre compact6e. o°une poudre coulee ou dun slick.

40

8. Composition salon la revendication 7. caractarisee par le fait que le stick est un rouge a I6vres contenant au moins

un colorant et/ou pigment en une proportion allant de 0,1 a 15 % en poids par rapport au potds total de la compo-

sition sous forme de rouge a tevres.

45 9. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 4, caracterisee par le fait qu'elle se prdsente sous

forme d'une dispersion stable du type eau-dans-Thude ou hurle<Jans-reau, comprenant (i) una phase grasse en

une proportion allant de 0.1 a 50 % en poids par rapport au poids total de la composition, ladite phase grasse

contenant une alkylsilicone fluoree de formule (I) et/ou (II) selon rune quelconque des revendications 1 a 3 en une

proportion allant de 0,1 a 50% en poids par rapport au poids total de la composition. (B) une phase aqueuse en
50 une proportion allant de 50 a 98,9 % en poids par rapport au poids total de la composition, et (iii) au moins un

agent emulsonnant en une proportion allant de 1 a 10% en poids par rapport au poids total de la composition.

10. Composition selon la revendication 9, caract6ris6e par le fait que ladite phase grasse contient au moins un corps

gras tel que defini selon la revendication 6.

55

11. Composition selon la revendication 9, caract6ris6e par le fait que ledit agent emulsionnant est choisi dans le groupe

constitue par les alkyl- ou alcoxydimethicone coporyols de formule generate suivante

:

11
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CH- 9*3

CH 3
-^iO-4—sio

:h-, ch-j

Jio-

< C
f
H2»3

v _ _ w

CH-

<IV)

dans laquelle

:

R esl un atome d'hydrogene. un alkyle en C^C,* un alcoxy ou acyle.

R' est un radical alkyle ou alcoxy en C8-C22.

u = 0 a 200.

v = 1 a 40.

w = 1 a 100,

20 le poids moleculaire du radical

-O- (C
2
H
4
CHir (C

3
H
6
0*y-R

2S

est de 250 a 2000, x el y etant choisis de telle sorte que le rapport en poids des groupes oxyethylene/oxypropylene

soil compris entre 100:0 et 20:80.

12. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 4, caracterisee par le fait qu'elle est une composition

so pour le maquillage ou les soins des ongtes. cetle-ci contenant une alkylsilicone fluoree de formute (I) et/ou (II) en

une proportion allant de 0,1 a 99,9% en poids par rapport au poids total de la composition.

1 3. Composition selon la revendication 1 2, caracterisee par le fait qu'elle se presente sous forme d*un vemis aangles

et contient

:

35

(i) une alkylsilicone fluor6e de lormule (I) et/ou (II) en une proportion allant de 2 a 40 % en poids par rapport

au poids total du vemis.

(ii) un melange sotvant pour vemis, et

(iii) une substance filmogene.

40

14. Composition selon la revendication 13. caracterisee par le fait que le melange sotvanl est present en une proportion

allant de 55 a 90 % en poids et la substance filmogene en une proportion allant de 5 a 35 % en poids par rapport

au poids total de la composition sous forme de vemis a ongles.

45 is. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 4, caracterisee par le fait que ladite composition est

une composition capiUatre comprenant. dans un vehicule cosmetique choisi parmi les solutions afcooliques et

hydroalcootiques, au moins une alkylsilicone fluoree de formule (I) et/ou (II) en une proportion allant de 0.5 a 40
% en poids par rapport au poids total de la composition.

SO 16. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes. caracterisee par le fait que ladite composi-

tion contient en outre au moins un adjuvant cosmetique conventionnel choisi dans le groupe conslitu6 par les

charges, les fittres solaires UVA et/ou UVB. les vitamines. les hormones, les agents antioxydants. les conserva-

teurs, les colorants, les pigments, les parfums, les epaississants, les agents hydratants, les agents humectants,

les polymeres anioniques, non-ioniques ou amphoteres et les substances actives cosmetiques ou dermatologi-

es ques.
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